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Fin critique et agitateur, Jacques Lepage savait être mentor
en même temps qu'il faisait la promotion de « ses » artistes dans la
presse et dans les manifestations qu'il organisait. Ce livre  propose un
récit du moment Supports/Surfaces tel que Lepage l'a vécu dans le
tourbillons des derniers mouvements d'avant-garde. Il est un témoin
exceptionnel, autant théoricien, critique et archiviste. Né en 1909,
arrivé dans les Alpes Maritimes après la deuxième guerre mondiale,
Lepage fut, jusqu'à sa mort en 2002, véritablement l'éminence grise
de la scène artistique niçoise. 

Cette ouvrage réunit un ensemble précieux de documents
savamment présentés par Jacques Lepage. Sa voix s’entend à travers
des commentaires perspicaces et brefs, proches de l’épigramme, qu’il
nomme « notules ».  Il y a quarante ans, quand il constitue ce
recueil, le moment Supports/Surfaces est à son apogée. Lepage
expose pour nous les prémisses de ces jeunes artistes qui désiraient
construire à la fois une oeuvre et une théorie. On trouve les tracts et
les articles qui témoignent des clivages entre ceux de Tel Quel et ceux
du Midi, les textes qui ont bâti la ligne de démarcation autour de la
revue Peinture, cahiers théoriques. 

Les aléas de l’édition font que ce livre, qui devait voir le jour en
1978, ne sort que maintenant. La courte existence de
Supports/Surfaces fut ponctuée de controverses, de démissions et
d'exclusions. Maintenant que chacun a fait son chemin, les
arguments ont perdu leurs allures d'inculpation et de procès, ce livre
est enfn d'actualité. Grâce au travail de Lepage, on peut disséquer
de manière apaisée les débats, distinguer les courants et comprendre,
entre autres, les contradictions qui font que ces artistes qui ont
vilipendé le marché en sont de plus en plus apprécies. En réunissant
tous ces indices d'accords et désaccords, en restituant la cacophonie,
Jacques Lepage démontre que l'artiste se construit dans la
confrontation, que la confusion est un nécessaire désert dont on n'en
sort qu'en dessinant sa propre cartographie. 
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« LE LITRE DE “VAR SUPÉRIEUR” ROUGE COÛTE 1 F 60 »
GALERIE A, NICE
26-30 OCTOBRE 1966

Francis Merino et Ben réunissent à la Galerie A – seul lieu susceptible de 
les accueillir à Nice – des artistes y vivant (à l’exception de Mosset) pour 
une exposition éphémère, tenant davantage du happening que de la consécration 
muséale.

Comme nous l’avons dit, les clivages entre tendances sont encore à formaliser. 
On rencontre donc, à la Galerie A, des représentants des Nouveaux Réalistes, 
de Fluxus, de BMPT et de ce qui deviendra Supports/Surfaces.

➘ Premier événement « Le litre de “Var 
supérieur” rouge coûte 1 F 60 » 

En haut à gauche : toile de Viallat 
suspendue au plafond par trois coins.

➚ Programme des événements autour de 
l’exposition « Le litre de “Var supérieur” 

rouge coûte 1 F 60 » 
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VE FESTIVAL DES ARTS PLASTIQUES DE LA CÔTE D’AZUR
NICE ET ANTIBES
8 DÉCEMBRE 1967 / 15 JANVIER 1968

Lors du Ve Festival des arts plastiques qui se tient à Nice et Antibes, 
Bioulès, Dezeuze, Pagès, Saytour, réunis pour la première fois, exposent à 
Antibes. C’est aussi la première fois que Pagès montre son travail en public : 
deux blocs de pierre s’articulent dont l’un est surmonté d’une partie en 
béton. Viallat, avait exposé au IIIe et au IVe Festival. En 1967, il était 
entré au bureau et au comité exécutif de cette manifestation. 

Les tendances anciennes (non-figuration) et nouvelles (école de Nice) 
s’affrontent au sein du comité du Festival. Alors que la Fondation Mæght 
commence ses expositions « Dix ans d’art vivant » avec des moyens 
considérables, des responsables de ce festival prennent conscience que les 
expositions muséales ne s’adressent qu’à une étroite minorité en excluant la 
presque totalité de la population. Ces trois éléments vont entraîner la 
dissolution du groupe animateur et déterminent l’option qui va prévaloir : 
exposer en plein air. 

 Couverture du catalogue du  
Ve Festival des arts plastiques  

Nice - Antibes

➙ Introduction du catalogue du  
Ve Festival des arts plastiques  

Nice - Antibes

➘
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« QUELQUE CHOSE »
HAWAÏ PLAGE, CANNES

18 MAI 1968 

Première manifestation de « plein air » en France. En Italie, à Fiumalbo 
entre autres, des actions analogues avaient eu lieu. La plage – Hawaï plage à 
Cannes – où sont déposés les travaux se situe face au palais des Festivals où 
se déroule le Festival du film. Cet après-midi du 18 mai une réunion s’y 
tient – pendant que Saytour étend ses toiles sur le sable, que Chubac édifie 
ses supports, Alocco dresse ses tréteaux pour y peindre – qui va décider d’en 
finir avec le Festival de Cannes…

Viallat, qui professe depuis octobre 1967 à l’école des arts décoratifs de 
Limoges, est absent contrairement à ce que laisserait entendre le communiqué 
de presse dont on va lire le texte.  

➛ Carton d’invitation à 
l’exposition de plein air 
« Quelque chose »

  Communiqué de presse de la 
manifestation « Quelque chose »
➙
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Décidée en décembre 1969, à la suite 
d’une intervention de Viallat et de 
Georges Badin auprès de Robert Marteau, 
responsable de l’association Éducation et 
Vie sociale, cette exposition est axée sur 
celle de Coaraze de juillet 1969, 
matérialisée par le film réalisé par 
André Valensi à cette époque. Ce que 
souligne le texte de Dezeuze : 
« Coaraze 69 ou la question des lieux 
culturels ». Son projet, réalisé en 
quarante-huit heures par Dezeuze et 
Viallat, répond à l’ambition désaliénante, 
désacralisante, qui caractérise les 
manifestations du groupe.

Seul Saytour y présente des toiles. 
Dezeuze y a deux panneaux extensibles, 
Pagès quarante photos de « mises en 
séries », Viallat des formes autocollantes 
et une toile de 15 mètres au travers du 
hall d’entrée, Valensi y présente ses 
deux films.

L’accrochage ne se fit pas sans 
difficulté. Claude Viallat nous écrivait le 
30 mars 1970 : « L’expo à Paris a été 
très compromise ; le directeur du centre a 
pris pour de la provocation l’accrochage minimum que nous avions fait et 
non seulement avait interdit l’exposition, mais en plus avait déchiré tous 
les contrats d’expositions à venir passés avec Éducation et Vie sociale.

Nous avons pu exposer grâce à une autorisation spéciale prise hors pouvoir 
du directeur, l’affaire ayant été rapportée aux ministères. »

Et il ajoutait : « Le vernissage a été très sympathique ; tu en auras des 
échos par Pagès et Saytour. Il y avait Marteau, Vachey, Jassaud, Ragon, 
Soulages, mais surtout une ambiance très sympathique. »

FOYER INTERNATIONAL D’ACCUEIL DE LA VILLE DE PARIS
20 MARS / 5 AVRIL 1970

➙ « Coaraze 69 ou la question des 
lieux culturels »,

Daniel Dezeuze

➚ Recto et verso du carton 
d’invitation à l’exposition au Foyer 

international d’accueil de  
la Ville de Paris
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« ART ET PROSPECTIVE »
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE, PARIS
19 AVRIL / 8 MAI 1971

Une présentation du groupe Supports/Surfaces inaugure les manifestations que 
l’association Art et Prospective désire produire dans le cadre du projet culturel du 
Théâtre de la Cité internationale. Leur programme comportait plusieurs opérations, dont 
une exposition de Jean Dewasne et un panorama de la tapisserie. Sont exposés Dezeuze, 
Saytour, Valensi, Viallat, le noyau du groupe Supports/Surfaces, auquel s’ajoutent 
Bioulès et Devade. Cane, Dolla et Pincemin participent en tant qu’invités.

« La salle était impossible : entre gymnase et cathédrale sans un mètre carré 
de mur qui ne soit animé », écrivait Claude Viallat, et de l’exposition il 
ajoutait : « Très riche de propositions, elle partait un peu dans tous les 
sens avec des choses très diverses. » Puis : « Sur le plan parisien, le groupe 
à présent est très efficace, très implanté et court le danger d’être “à la 
mode” quoique le travail présenté ne fasse rien pour cela. »

Lors de l’exposition, le tract « L’Art vivant ou misère du journalisme » fut 
distribué le 27 avril, à l’occasion de la conférence-débat à laquelle 
participaient les membres parisiens du groupe. Rédigé par la tendance Devade-
Dezeuze, présenté comme un document émanant du groupe Supports/Surfaces, ses 
rédacteurs demandèrent aux exposants, dont quatre n’appartenaient pas au 
groupe, de le contresigner. Saytour, Valensi et Viallat refusèrent de le faire. 
Puis Viallat signa et démissionna du groupe.

Cette démission, qui devait provoquer la scission du groupe le mois suivant, 
n’était point motivée par la seule situation ainsi créée : si Viallat se 
trouvait partagé entre signer, avalisant l’attaque contre Jean Clair, son ami, 
ou ne pas la signer, semblant prendre parti contre Pleynet, son ami, peut-
être eût-il pu s’en expliquer auprès d’eux.

Mais, comme il l’écrira : « J’ai donné ma démission pour des raisons 
précises, de méthodes ou d’usage plutôt que d’objectif. Tant que celles-ci ne 
sont pas changées, je ne participe plus aux décisions du groupe. » L’une de 
ces « méthodes » comportait la non-consultation des « provinciaux » ou la 
« consultation téléphonique » (l’intéressé recevait un télégramme l’invitant 
à appeler Paris. Cela fait, on lui lisait un texte, sans lui permettre d’en 

modifier la forme ou le 
fond, et il en devenait 
cosignataire).

Les rapports entre 
peintres étaient tendus 
lors de leurs rencontres 
à la Cité universitaire. 
Ainsi, un texte de 
Viallat, proposé pour 
servir de base à une 
structuration du groupe, 
fut rejeté sans même être 
lu ou entendu. Aux 
décisions prises d’un 
commun accord se 
substituaient celles 
décidées à la majorité. 

Vue de l’exposition 
« Art et Prospective »

 Au premier plan : filet de  
Claude Viallat 

➛

➙ Lettre de démission de Claude 
Viallat adressée à Marc Devade

➛ Pages 120-121 :

Verso de l’affiche de « Art et 
Prospective »

Planche contact de Jacques Lepage, 
vues de « Art et Prospective »  
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Pour l’immédiat, au tract du 27 avril répondit le 29 avril un tract émanant 
des Chroniques de l’art vivant. Le 3 mai, Claude Viallat adressait une lettre 
de démission aux membres du groupe. Enfin, le premier numéro de Peinture 
cahiers théoriques publie une nouvelle mise au point de ses rédacteurs. 


